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Résumé – Enquête auprès de la branche 
«Bilan fêtes de fin d’année 2021/22» 

Morgartenstrasse 5a, CH-8004 Zurich, téléphone +41 (0)44 288 11 11, MySwitzerland.com 

Résultats d'une enquête indicative menée par Suisse Tourisme (ST) auprès des prestataires 
touristiques (hôtellerie, parahôtellerie, remontées mécaniques, musées, attractions touristiques, etc.) 
dans toute la Suisse.  
Période de collecte des résultats: week-end du Nouvel An 2021/22. 
Objectif: évaluation de la situation par rapport à la même période de l’année précédente.  
En raison de faibles recoupements, les résultats doivent être interprétés à titre indicatif uniquement. 
 
A) Jours de fêtes (Noël/Nouvel An) 
 
Évolution des nuitées pendant les fêtes: 

• Total: +10% 
• Régions de montagne: +13% 
• Villes/zones rurales: -13% 

 
Évolution de la fréquentation/des entrées pendant les fêtes: 

• Total : -1% 
• Régions de montagne: -7% 
• Villes/zones rurales: +29% 

 
Bilan des nuitées pour les fêtes dans les régions de montagne: 

• Bilan début janvier 2021: +13% 
• Prévisions pour cette période établies en novembre 2021: +27% 
• Comparaison avec les résultats de décembre 2019: -10,9% 

 
• Régions de montagne: demande toujours aussi forte de la part des touristes suisses. 
• Régions de montagne: retour des touristes européens, venus principalement d’Allemagne, de 

France, du Benelux, de Grande-Bretagne, mais aussi d’autres pays d’Europe occidentale. 
• Comportement de réservation toujours très volatil, étroitement lié aux incertitudes 

épidémiologiques. 
• Les annulations venant de l’étranger peuvent en partie être compensées par des listes d’attente de 

réservations importantes d’hôtes suisses. 
 
 
B) Faits marquants pour les fêtes de fin d’année 2021/22 
 
• L'arrivée de la chaleur pour Nouvel An (pluie/dégel) affecte particulièrement le domaine des 

excursions d’une journée dans les régions de montagne. 
• Les caprices de la météo ont, en revanche, entraîné une augmentation du volume des excursions 

dans les villes et les régions proches des centres urbains. 
• Le manque de ressources en personnel continue d’être par ailleurs impacté en de nombreux 

endroits par des absences pour cause de maladie (grippe et contaminations par le variant 
Omicron). 

• La règle 2G+ affecte particulièrement les stations thermales. 
• Des mesures de protection très strictes dans les pays voisins (pas d’entrée pour les touristes 

britanniques en France, restrictions importantes en Allemagne, etc.) sont en partie favorables au 
tourisme suisse. 

 
 
Zürich, le 4 janvier 2022 


